
 

  

 

 
 

       M A I R I E  D E  S A I N T - G E R V A I S  L E S  B A I N S  

  1/4 
 

 

HÔTEL DE V I L LE -  50 AVENUE DU MONT D’ARBOIS -  74170 SAINT -GERVAIS LES  BAINS -  FRANCE 

T+33(0)4 50 47 75 66 - F+33(0)4 50 47 75 73 - www.saintgervais.com - mairie.@saintgervais.com 

Bureau d’Etat Civil du Fayet – 49 rue de la Poste – T+33 (0)4 50 78 27 69 - F+33 (0)4 50 47 51 64 

Bureau d’Etat Civil de Saint-Nicolas  – T+33 (0)4 50 93 20 63 - F+33 (0)4 50 93 24 33 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU MERCREDI 09 OCTOBRE 2013 

COMPTE-RENDU 
 

 

Avant la séance du Conseil Municipal, Monsieur le Maire souhaite la bienvenue à Monsieur Gérard Delemontex, 

Président du SITOM, et à Madame Stéphanie Lièze, présents pour rendre compte de la campagne de sensibilisation 

effectuée sur les moyens durables en matière de baisse des déchets au niveau des collectivités. Cette présentation 

est suivie par la signature de la charte officielle « Eco-Exemplarité ». 
 

TARIFS MUNICIPAUX – EXERCICE 2014 

A l’unanimité, le Conseil Municipal vote l’ensemble des tarifs pour l’année 2014. 
 

ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS POUR L’ANNEE 2013 

Le Conseil Municipal – à l’unanimité – suit l’avis de la Commission des Finances et propose d’attribuer une aide 

exceptionnelle d’un montant de 2 000,00 euros à l’association « Curling Club de Saint-Gervais », sous réserve de 

sa participation au championnat d’Europe. 
 

CONVENTION RELATIVE A LA MISE EN ŒUVRE DU PROCESSUS DE VERBALISATION ELECTRONIQUE SUR LA COMMUNE DE SAINT 

GERVAIS LES BAINS – APPROBATION ET AUTORISATION DE SIGNATURE 

Lancé en 2009, le Procès-Verbal Electronique est destiné à remplacer progressivement la contravention papier. Afin 

de permettre la mise en place de cette verbalisation électronique, le Conseil Municipal approuve la convention avec 

l’Agence Nationale de Traitement Automatisé des Infractions. Les élus autorisent Monsieur le Maire d’une part à 

solliciter de Monsieur le Préfet de la Haute-Savoie les subventions correspondantes à l’acquisition de trois appareils 

et d’autre part à signer tout document relatif à ce dossier. 
 

CONTRE : Messieurs Pierre MULLER, Michel STROPIANO et Serge DUCOZ. 
 

ENQUETE PUBLIQUE RELATIVE A DES MODIFICATIONS DE CHEMINS RURAUX ET EMPRISES PUBLIQUES 

DU 05 NOVEMBRE 2012 AU 22 NOVEMBRE 2012 – REGULARISATION DE L’IMPASSE DES LUCIOLES – 

ECHANGE COMMUNE / JULLIEN CAROLINE 

Dans le cadre de la délibération du 20 février 2013, et suite à l’enquête publique du 05 au 22 novembre 2012, 

concernant la régularisation de l’impasse des Lucioles, le Conseil Municipal – à l’unanimité – accepte l’échange 

sans soulte avec Madame Caroline Jullien. Les élus fixent la valeur des emprises échangées pour l’établissement du 

salaire du Conservateur des Hypothèques à celles correspondant à l’estimation des Services Fiscaux, classent 

l’emprise acquise par la commune dans le réseau communal des chemins ruraux et autorisent Monsieur le Maire à 

engager et à signer toutes formalités nécessaires à la régularisation de ce dossier, dont l’acte notarié. 
 

ACQUISITION COMMUNE / SAFER AU LIEUDIT « LE PONTET » 

Afin de lutter contre la déstructuration du foncier agricole existant et permettre l’agrandissement ou l’installation d’un 

exploitant agricole local agréé par les services de la Safer, le Conseil Municipal – à l’unanimité – confirme 

l’acquisition auprès de la Safer de parcelles agricoles au lieudit « Le Pontet », pour une surface totale de 14 711 

m². D’une part, les élus sollicitent l’aide financière du Département de la Haute-Savoie au titre du Conservatoire des 

Terres Agricoles et autorisent Monsieur le Maire à effectuer les démarches afférentes. D’autre part, les élus acceptent 

le cahier des charges de la Safer d’une durée de 30 ans, les engagements demandés par le Département de la 

Haute-Savoie au regard de l’aide accordée et autorisent Monsieur le Maire à poursuivre et à signer tout document 

se rapportant à ce dossier, dont l’acte notarié et le bail environnemental à intervenir avec un exploitant agricole 

agréé par la Safer. 
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ACQUISITION COMMUNE / VIAULT YVETTE SUR LE SECTEUR DE BIONNASSAY 

Le Conseil Municipal – à l’unanimité – accepte l’acquisition à titre gratuit des terrains appartenant à Madame Yvette 

Viault, secteur de Bionnassay, pour une superficie totale de 10 476 m². Les élus fixent la valeur des parcelles 

cédées pour l’établissement du salaire du Conservateur des Hypothèques à celle correspondant à l’estimation des 

Services Fiscaux et autorisent Monsieur le Maire à poursuivre et à signer tout document relatif à ce dossier, dont 

l’acte notarié. 
 

BAIL COMMERCIAL COMMUNE / LOCAPOSTE POUR LES BUREAUX DE SAINT GERVAIS 

Suite au départ de l’activité Courrier du centre bourg, la Poste a souhaité restituer à la commune les surfaces 

désormais non utilisées de ce bâtiment.  La commune ayant le projet d’utiliser ces surfaces dans le cadre de la 

restructuration de l’école Marie Paradis, le Conseil Municipal – à l’unanimité – accepte de passer un nouveau bail 

avec la Poste dans lequel celle-ci s’engage à ce que les travaux ne compromettent pas les projets communaux, que 

les travaux à la charge de la Poste soient terminés au 31 décembre 2013, pour l’encloisonnement de la surface 

louée, et au 31 décembre 2014 pour la rénovation/modernisation du bureau.  

Il est par ailleurs précisé que la Poste prend à sa charge le remplacement des huisseries des baies et de la porte de 

la surface qu’elle loue.  

Les élus autorisent Monsieur le Maire à poursuivre et à signer toutes formalités nécessaires à l’aboutissement de ce 

dossier, notamment le bail commercial. 
 

CONSTRUCTION D’UN POSTE DE TRANSFORMATION ELECTRIQUE A SAINT NICOLAS DE VEROCE – 

MISE A DISPOSITION DU TERRAIN A ERDF 

Les travaux d’aménagement d’une placette au centre du village de Saint-Nicolas de Véroce, comportant la 

construction d’un bâtiment pour l’école de ski et d’une grenette, ont nécessité la démolition d’un poste de 

transformation électrique. Afin de reconstruire un nouveau transformateur pour les besoins du secteur en tenant 

compte des contraintes du lieu, le Conseil Municipal – à l’unanimité – retient comme site d’implantation de l’ouvrage 

électrique à réaliser la parcelle communale n°358, de la section 248B, au lieudit « Véroce ». Les élus acceptent la 

convention relative à la mise à disposition de  ce terrain à ERDF sans indemnité et autorisent Monsieur le Maire à 

poursuivre et à signer toute formalité se rapportant à ce dossier. 
 

PROGRAMME TRAVAUX 2014 EN FORET COMMUNALE 

A l’unanimité, le Conseil Municipal approuve la proposition de programme des coupes de bois pour l’exercice 

2014 tel que présenté par l’Office National des Forêts. Les élus d’une part donnent délégation à Monsieur le Maire 

pour l’accord sur la proposition du contrat (prix et acheteur) et pour la signature de la convention de vente groupée 

et d’autre part autorisent, en cas de lot de faible valeur, la vente de gré à gré aux particuliers. 
 

TRAVAUX SUR LES RESEAUX DE DISTRIBUTION PUBLIQUE D’ELECTRICITE, D’ECLAIRAGE PUBLIC ET SUR LES RESEAUX DE 

TELECOMMUNICATIONS – DIVERS SECTEURS – 1 SUR 2 

Le Syndicat des Energies et de l’Aménagement Numérique de la Haute-Savoie (SYANE) envisage la réalisation, 

dans le cadre de son programme 2013, de l’ensemble des travaux relatifs à l’opération « Divers secteurs – 1 sur 

2 ». 
 

Le Conseil Municipal – à l’unanimité – s’engage 
 

-  à participer financièrement et approuve le plan de financement suivant :  
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-  

D’un montant global estimé à      48 544,00 euros 

Avec une participation financière communale s’élevant à       33 060,00 euros 

Et des frais généraux également à la charge de la commune                  1 458,00 euros 
 

- à verser au SYANE 80 % du montant des frais généraux (3 % du montant TTC) des travaux et des honoraires 

divers, soit 1 166,00 euros sous forme de fonds propres après la première facture de travaux. Le solde sera 

régularisé lors de l’émission du décompte final de l’opération. 
 

-  à verser au SYANE sous forme de fonds propres la participation, hors frais généraux, restant à charge de la 

commune. Le règlement de cette participation interviendra après la réception par le SYANE de la première facture 

de travaux, à concurrence de 80 % du montant prévisionnel soit 26 448,00 euros. Le solde sera régularisé lors du 

décompte définitif. 
 

TRAVAUX SUR LES RESEAUX DE DISTRIBUTION PUBLIQUE D’ELECTRICITE, D’ECLAIRAGE PUBLIC ET SUR LES RESEAUX DE 

TELECOMMUNICATIONS – DIVERS SECTEURS – 2 SUR 2 

Le Syndicat des Energies et de l’Aménagement Numérique de la Haute-Savoie (SYANE) envisage la réalisation, 

dans le cadre de son programme 2013, de l’ensemble des travaux relatifs à l’opération « Divers secteurs – 2 sur 

2 ». 
 

Le Conseil Municipal – à l’unanimité – s’engage 
 

-  à participer financièrement et approuve le plan de financement suivant : 

D’un montant global estimé à      44 660,00 euros 

Avec une participation financière communale s’élevant à       25 295,00 euros 

Et des frais généraux également à la charge de la commune                  1 340,00 euros 
 

- à verser au SYANE 80 % du montant des frais généraux (3 % du montant TTC) des travaux et des honoraires 

divers, soit 1 072,00 euros sous forme de fonds propres après la première facture de travaux. Le solde sera 

régularisé lors de l’émission du décompte final de l’opération. 
 

-  à verser au SYANE sous forme de fonds propres la participation, hors frais généraux, restant à charge de la 

commune. Le règlement de cette participation interviendra après la réception par le SYANE de la première facture 

de travaux, à concurrence de 80 % du montant prévisionnel soit 20 236,00 euros. Le solde sera régularisé lors du 

décompte définitif. 
 

TRAVAUX DE REAMENAGEMENT DU CENTRE AERE DU FAYET – PROTOCOLE D’ACCORD POUR LA PRISE EN CHARGE FINANCIERE DES 

DESORDRES DE CONCEPTION 

Dans le cadre de la conception et de la réalisation des travaux de réaménagement du centre aéré en bureaux pour 

l’Inspection de l’Education Nationale et d’aménagement des locaux du centre aéré dans l’ancien Centre de Secours 

au Fayet, différents désordres ont été constatés dont certains relèvent de défaut de conception imputable à la 

maitrise d’œuvre. Suite à une mesure d’expertise diligentée, le Conseil Municipal – à l’unanimité – approuve la 

proposition de signer un protocole d’accord permettant à la commune d’être indemnisée pour les non-conformités 

relatives à la conception de l’ouvrage : 

 Non-conformité de la largeur entre la main courante et du dimensionnement des marches des escaliers 

intérieurs, escalier bois, 

 Non-conformité de l’escalier n° 2 au niveau du dégagement hauteur de tête, 
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 Non-conformité de l’aménagement de la tisanerie à proximité des toilettes handicapé, 

 Absence de classification du plancher de la structure 

avec une indemnisation s’élevant à 50 356 € HT soit 60 225,78 € TTC. 

Les élus autorisent Monsieur le Maire à signer le protocole d’accord et tous documents relatifs à ce dossier. 
 

RESTAURATION DU CHATEAU DE HAUTETOUR POUR TRANSFORMATION EN MAISON DES GUIDES ET DES ARTISTES – PROJET DE 

TRANSACTION AVEC L’ENTREPRISE ETDE POUR REGLEMENT DE TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES 

Dans le cadre des travaux de restauration du Château de Hautetour, le Conseil Municipal – à l’unanimité – 

approuve le règlement de la somme de 3 187,84 euros TTC à l’entreprise ETDE du fait de travaux supplémentaires 

réalisés. Les élus autorisent Monsieur le Maire à signer la transaction une fois réalisée. 
 

CONVENTION DE RESIDENCE D’ARTISTES POUR LA COMMUNE DE SAINT GERVAIS LES BAINS 

La commune a financé les travaux de réhabilitation de l’ancienne Maison forte de Hautetour. Des logements et des 

ateliers ont été prévus afin de recevoir des artistes en résidences, dans un souci d’aide à la création artistique et de 

démocratisation culturelle. Le Conseil Municipal – à l’unanimité – approuve le projet de convention de résidence 

d’artistes et autorise Monsieur le Maire à signer la convention et tous documents se rapportant à ce dossier. 
 

FORFAIT DE SKI SAISON D’HIVER 2013/2014 AU BENEFICE DES SCOLAIRES PASS 

Afin de permettre au plus grand nombre de jeunes, scolarisés au cours de l’année scolaire 2013/2014 au Pays du 

Mont-Blanc, dont l’un des deux parents est domicilié au Pays du Mont-Blanc, de skier et de découvrir les domaines 

skiables du Pays du Mont-Blanc, le Conseil Municipal – à l’unanimité – approuve la reconduction du « Pass Scolaire 

Pays du Mont-Blanc », valable sur tous les domaines skiables des communes des Communautés de Communes Pays 

du Mont-Blanc et de la Vallée de Chamonix. Les conditions sont les suivantes : 
 

- Participation des familles :    93 € 

- Participation des remontées mécaniques :  43 € 

- Participation de la Commune :   43 € 

- Total :              179 € 
 

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire donne lecture de quatre décisions valant délibération, des décisions 

prises en vertu de ses pouvoirs délégués (article L.2122-22 et L.2122-23 du CGCT), des marchés publics passés 

pendant le mois de septembre et de l’agenda du mois. 
 

La séance est levée à 21 h 50. 
 

 

Le Maire, 

Conseiller Général du Canton 

de Saint Gervais, 
 

 

Jean-Marc PEILLEX 
 

 

Compte-rendu affiché du 10 octobre 2013 au 10 décembre 2013 


